
 

 

 

La Communauté de Communes du Pays de Loiron  

(14 communes – 17 145 habitants) recrute : 
 

 

 Chargé(e) de Communication et de Médiation pour sa Saison Culturelle  
Dans le cadre d’un congé maternité 

Poste à pourvoir du 19 juin 2017 au 30 novembre 2017 
 

 

 

Description du poste 

- Assurer la communication de la Saison Culturelle ; 

- Assurer le suivi des actions de médiation de la Saison culturelle, 

- Assurer la gestion de la billetterie informatisée ; 

- Assurer l’organisation et le suivi de la logistique accueil des équipes artistiques.  
 

 

 

Missions : 

 

Chargée de communication : 

-  conception, réalisation et diffusion des supports de communications (affiches, tracts, 

invitations, insertions publicitaires, mailing, communiqués de presse, affichages, mise à 

jour site internet, animation de la page Facebook de la saison culturelle…) ; 

- suivi des relations avec les partenaires.  

 

Chargée de médiation :  

Suivi et mise en œuvre des actions culturelles auprès des publics :  

- organisation et suivi des actions culturelles (rencontres, ateliers,…) envers le tout 

public, les publics scolaires et autres publics cibles ; 

- conception et réalisation d’outils pédagogiques à destination notamment des publics 

scolaires. 

 

Chargée de la billetterie : 

- gestion et suivi billetterie, suivi des abonnements, des réservations (logiciel de 

billetterie Innana) ; 

- relation avec le prestataire. 

 

 

Organisation logistique de la Saison Culturelle : 

- organisation matérielle et logistique des spectacles de la Saison culturelle (Parcours 

culturel à l’école ; spectacles tout public) ; 

- coordination de l’équipe de bénévoles de la saison culturelle du Pays de Loiron ayant 

pour mission l’appui à l’accueil des spectateurs et du public.  

 
 



Profils / compétences :  

- Connaissances des techniques de communication et de médiation culturelles dans le 

domaine du spectacle vivant ; 

- Connaissance des enjeux artistiques et culturels dans le domaine du spectacle vivant ; 

- Maitrise des outils bureautiques (word, excel…), logiciel InDesign, Photoshop ; 

- Maîtrise des logiciels de billetterie informatisée (Logiciel Inanna) 

- Rigueur et sens de l’organisation, qualités relationnelles et rédactionnelles ; 

- Esprit d’équipe et d’initiative, autonomie, rigueur, réactivité, créativité, force de 

propositions ; 

- Capacités d’écoute, d’adaptation, d’anticipation et d’organisation ; 

- Forte disponibilité. 

 

 

Contraintes particulières : 

- Horaires en soirée et en week-end ; 

- Déplacements sur le territoire ; 

- Permis B et véhicule indispensables 
 

 

Rémunération :  

- selon statut + tickets restaurant 

 

 

Merci d’adresser votre lettre de candidature manuscrite + CV détaillé à : Monsieur le 

Président de la Communauté de Communes du Pays de Loiron - Maison de Pays - 53 320 

LOIRON. 

 

 

Date limite de dépôt des candidatures : le vendredi 19 mai 2017 


